
Mairie 

05 65 36 22 93  

du lundi au vendredi 

9h - 12h 

---------------------  

Agence Postale 

05 65 21 81 56 

du lundi au vendredi 

de 9h30 à 11h45 

JUILLET : 
• du Vendredi 1er au mercredi 6 : Exposition de Sculptures et Créations métalliques de Francis Candau. 

• Samedi 2 juillet, 18h30 : Inauguration du Land’Art et Vernissage de l’Exposition de Francis Candau, sur 

la place du village et dans la salle d’accueil. 

• Mercredi 6, 20h30 : Concert de l’Harmonie du Grand Cahors, musique classique et moderne,   

invitation spéciale de la Municipalité. Gratuit et ouvert à tous. 

• Jeudi 7, 21h : spectacle offert par les ados du centre aéré de Luzech, sous la halle.                                

(À partir de 19 h : repas partagé). 

• Vendredi 8, 18h : Inauguration des 10e Rencontres photographiques de Castelfranc (voir verso). 

• Jeudi 14 juillet : Vide-grenier organisé par les Rencontres (réservations au 06 73 63 82 77).           

À 11h30 : défilé au monument aux morts suivi par le verre de l’amitié offert par la municipalité. 

• Vendredi 15 juillet : Apéro et repas organisé par les Rencontres (réservations au 06 73 63 82 77). 

• Mercredi 20 , de 15h à 20h : Tango sous la Halle. Gratuit et ouvert à tous.   

• Mercredi 27 , de 15h à 20h : Tango sous la Halle. Gratuit et ouvert à tous.   

Bulletin municipal – Spécial été 2016 

BAIGNADE DANS LE LOT : 
Cette année encore, la plage de Castelfranc sera aménagée comme « baignade surveillée » avec poste 

de secours et surveillant de baignade du 9 juillet au 21 août de 14h à 19h. Ces frais sont à la charge de 

la municipalité avec une aide de la Communauté de Communes. 

AOÛT :  

• Lundi 8 : Salon Dix Vins, sous la Halle, organisé par Quercy Saveurs. Dégustation de 10 grands vins de 

Cahors. A partir de 18h. Petite restauration sur place. 

• Samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 : Fête votive. (Voir verso). 

SEPTEMBRE :  

• Samedi 3 : 8e Salon du livre, par La Joie de Lire. Sous la halle, toute la journée. Environ 40 auteurs 

régionaux présenteront leurs œuvres, avec séances de dédicace. (Renseignements au 05 65 21 66 05). 

Chers amis, 

Comme tous les ans, la municipalité, le comité des fêtes et les diverses associations 

tiennent à fêter la saison estivale et à vous proposer des activités festives durant les 

mois de juillet et d'août. Cette année encore nous allons faire tout notre possible pour 

vous proposer des activités traditionnelles et variées mais que nous voulons dédier 

avant tout aux habitants de Castelfranc, à leur famille et à leurs invités.  

 Votre présence est prioritaire et importante car elle seule nous donnera la motivation 

et la justification nécessaire aux efforts financiers et humains pour continuer à 

proposer des moments de divertissement, de culture ou tout simplement des 

moments passés ensemble dans la bonne humeur, la tranquillité et le partage. Cette 

année nous voulons vos remerciements ou vos compliments avant ceux de nos 

voisins.  

 

 Venez nombreux : Castelfranc compte sur votre présence.  

Le Maire, André Bessières 



 « Regard vers l’humain »  

Expositions ouvertes et gratuites du 9 au 17 juillet 

Inauguration le 8 juillet à 18h  

• Samedi 13 : 17h : jeux pour enfants / Soir : soirée DJ’s. 

• Dimanche 14 : Matin : concours de pêche (réservé aux membres de l’AAPPMA de Castelfranc) / Après-midi : 

concours de pétanque / 19h : apéro concert rock / 21h30 : banda / 22h : retraite aux flambeaux / 22h30 : feu 

d’artifice / 23h : concert variété rock. 

• Lundi 15 : 10h30 : messe / 11h30 : Monument aux morts / Après-midi : concours de pétanque / Soir : repas aligot 

saucisse suivi d’un bal. Inscriptions à la Mairie 05 65 36 22 93 ou à l’Agence Postale 05 65 21 81 56. 

Le Comité des Fêtes a besoin de bénévoles ! N’hésitez pas à vous proposer pour aider à tenir la fête. Sans 

bénévoles, la fête se perdra… Renseignements à la Mairie. 

10e Rencontres PHOTOGRAPHIQUES de Castelfranc  

FÊTE VOTIVE de Castelfranc – 13, 14 et 15 août  

PARCS POUR ENFANTS : un deuxième parc pour enfants va être installé sur la Commune. Celui-ci fera son 

apparition sur les hauteurs de Castelfranc, à l’embranchement du Camp de Nicou. 

TRI SÉLECTIF : le bilan du recyclage est toujours moyen pour notre commune. Des incivilités persistent. Le 

risque est de voir la taxe déjà élevée augmenter encore. Il est important de respecter les consignes de tri. 

Celles-ci sont disponibles sur www.syded-lot.fr rubrique « déchets » et « consignes de tri ». Les encombrants 

ne doivent pas être déposés dans les conteneurs.  

ENCOMBRANTS : Ramassage les premiers jeudis matins de chaque mois. Castelfranc est une des seules 

communes de la Vallée du Lot à encore proposer ce service. 

CHIENS : la Mairie rappelle qu’il est interdit de laisser divaguer seuls les chiens. Tous les chiens errants seront  

récupérés par le SIPA, et les frais envoyés aux propriétaires.  

Pour rappel, les poches pour les déjections canines sont toujours disponibles dans le village et sur demande... 

INFORMATIONS Générales : 

Il y a 10 ans, la rencontre entre des photographes et le village a donné 

naissance aux Rencontres Photographiques de Castelfranc. Cette année, 

l'aventure se poursuit avec la même envie. Pour cette 10e édition, la photo 

documentaire sera le thème phare. L'invité d'honneur sera le grand reporteur 

Eric Bouvet.  

Toute la durée du festival, les expositions resteront ouvertes et libres d’accès 

en journée. L’équipe des Rencontres proposera des stages photo ainsi que 

des débats.  

Renseignements : 06 73 63 82 77 - www.lesrencontrescastelfranc.sitew.com  - 

www.facebook.com/RencontresphotoCastelfranc 
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